
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

DESCRIPTION DU FONDS

ANALYSE DE LA PERFORMANCE ET DU PORTEFEUILLE

PERFORMANCE MENSUELLE (PART R)

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

2012 - - - - - 0,02% 2,28% 2,01% 0,03% -2,57% 1,86% 2,43% 6,12%

2013 1,54% 4,54% 0,18% 3,14% 2,02% 0,80% 1,12% -0,49% -1,81% 2,47% 1,65% 0,48% 16,63%

2014 0,61% 2,10% 2,18% 0,37% -1,07% 0,82% 1,03% 0,25% -1,25% -1,09% 1,10% -0,87% 4,18%

2015 0,25% 3,36% 0,94% 1,68% 1,76% -0,67% -4,87% -10,40% -6,98% 8,28% -2,59% 4,27% -6,29%

2016 -4,16% -0,48% 3,53% 1,27% -10,47% -6,91% -9,19% 5,40% 5,41% -0,22% 0,87% -4,90% -19,50%

2017 0,82% 1,53% -0,30% 2,05%

ITD -0,73%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -0,30% Part R 992,71 €

Performance depuis le début de l'année 2,05%

Performance depuis la création 
(1)

-0,73%

Volatilité annualisée 
(2)

10,88%

Ratio de sharpe 
(3)

0,00

Meilleur mois / Pire mois 8,28% / -10,47%

% de mois positifs 66%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,38 / 0,24

Actifs sous gestion (millions d'euros) 40,20

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 80

Depuis la création 1058

Nombre de positions en portefeuille 42

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 118

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

35,72%

Depuis la création 
(5)

16,13%

REPARTITION PAR PLACE DE COTATION REPARTITION SECTORIELLE

Note : 

(1) Création de la part R le 15 Juin 2012. Valeur liquidative à la création = 1000,00€. La performance de Juin 2012 correspond à la période 15 Juin 2012 - 29 Juin 2012.

(2) Sur la base des performances hebdomadaires (3) Sur la base du taux sans risque EONIA (4) Performance du FCP si toutes les opérations de fusions-acquisitions actuellement en portefeuille 

vont à leur terme dans les conditions annoncées. De façon conservatrice, nous excluons les 2 opérations dont le spread est le plus important en pourcentage. (5) Moyenne mensuelle

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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ALTIMEO OPTIMUM

Part R : FR0011243336 / VL au 31 Mars 2017 : 992,71 €

Rapport mensuel au 31 Mars 2017

L'objectif d'Altimeo Optimum est de générer une performance absolue supérieure à l'EONIA capitalisé avec une volatilité inférieure à 5% sur la période d'investissement recommandée.

Altimeo Optimum est un fonds diversifié agréé par l'AMF, éligible à l'assurance vie et conforme à la norme européenne UCITS IV. 

Altimeo Optimum vise à tirer parti des opérations de fusions-acquisitions annoncées, principalement sur les zones Europe et Amérique du Nord. La stratégie consiste à acquérir les

actions d'entreprises faisant l'objet d'opérations de rachat. L'objectif est de capturer la différence de valeur entre le cours de bourse et le prix offert par l'acquéreur. Altimeo Optimum

recherche les opérations exclusivement annoncées présentant un couple risque/rendement attrayant tout en cherchant à maintenir une volatilité très faible.

En outre, selon les opportunités, Altimeo Optimum réalise des arbitrages qui ne comportent pas de risque directionnel ou évènementiel liés aux marchés financiers. Ces arbitrages sont

régis par un processus de convergence au calendrier de réalisation immuable.

Part USD: FR0011514462 / VL au 31 Mars 2017 : 845,86 $
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En mars 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -0,30%, portant la performance 

depuis la création (15 Juin 2012) à -0,73%.  

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,88%. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création 

est de 0,38 et 0,24 respectivement. 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées 

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi dans 461 opérations de fusions-acquisitions toutes 

annoncées. Au cours du mois de mars 2017, nous avons investi dans 8 nouvelles opérations, 7 opérations 

ont clôturé et été payées, et 1 opération a été cédée. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 42. 

La réserve de performance est de 35,7% à fin mars 2017. La durée moyenne des positions est de 118 jours. 

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : Lavendon (UK), PKC Group (Finlande), Clarcor (US), 

Harman International (US), Trina Solar (US), Cynosure (US), Endurance Specialty Holdings (US). En outre, la 

position en Fidelity & Guarantee (US) a été cédée au-dessus du prix d’offre.  

Au mois de mars, une opération d’envergure a été annoncée : le rachat de Mobileye (US), spécialisée dans la 

conduite automobile assistée, par l’américain Intel pour plus de 15Md$. Nous avons investi dans cette 

opération à hauteur de 2% des encours du FCP. 

Les principales contributions négatives au cours du mois ont été : 

- Rite Aid : Le spread s’est écarté sensiblement au cours du mois de mars. Le document préalable à la 

convocation des actionnaires (« proxy ») a été diffusé. Il en ressort, selon nous, que la date de 

clôture de l’opération pourrait être reculée par rapport aux estimations du marché (clôture attendue 

désormais à la fin du 2ème trimestre 2017). En outre, l’acheteur potentiel des magasins dans le cadre 

de l’accord préalable avec les autorités antitrust américaines (Fred’s) a annoncé des résultats 

financiers mitigés, ce qui tend à créer un stress supplémentaire sur l’opération. Cette position est de 

taille modeste dans le portefeuille (<1% du FCP). 

 

- Zodiac / Safran : Zodiac a annoncé des résultats financiers dégradés avec une revue à la baisse de 

ses prévisions. De façon très surprenante, Zodiac, qui a pris connaissance de nouvelles difficultés au 

sein de sa filiale anglaise en fin d’année 2016, n’a pas jugé utile d’en parler à Safran avec qui il 

négociait la transaction (annoncée le 19 janvier dernier). Suite aux résultats de Zodiac, Safran a 

réitéré son soutien à cette opération mais a également précisé que ces éléments seront pris en 

compte dans les négociations avec Zodiac. Le scénario qui nous semble le plus probable est que la 

transaction aboutisse mais à un prix légèrement abaissé par rapport à l’offre de 29,47€ par action 

annoncée fin janvier 2017. L’action Zodiac a chuté fortement durant le mois de mars 2017. Safran et 

Zodiac devraient faire un point sur l’opération fin avril.  

 

Concernant les principales contributions positives, nous pouvons citer : 

- Cabela’s Inc. : Cabela’s est le leader américain de la chasse, de la pêche et des activités outdoor. En 

octobre 2016, Bass Pro Shops (US) a annoncé le rachat de Cabela’s pour 65,5$ par action. Cette 

transaction était conditionnelle à la vente concomitante du portefeuille de carte de crédit et des 

activités bancaires de Cabela’s à Capital One (US). En fin d’année dernière, les autorités antitrust 

américaines (FTC) ont ouvert une enquête approfondie. En outre, à la même période, Capital One a 

annoncé qu’il ne serait pas en mesure de clôturer la transaction avant fin 2017 en raison de 

procédures en cours de la part des autorités américaines sur sa politique anti-blanchiment. Ces deux 
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éléments ont entrainé une baisse très significative du titre Cabela’s (spread d’environ 40% sur le prix 

d’offre en fin d’année dernière). Concernant l’enquête approfondie de la FTC, elle est actuellement 

en cours. Sur l’autre aspect cependant, des éléments positifs se sont matérialisés. Les différentes 

parties (Cabela’s, Capital One et Bass Pro Shops) se sont mis d’accord avec Synovus (US) afin de lui 

céder les activités bancaires de Cabela’s. Cela va permettre de clôturer la vente du portefeuille de 

carte de crédit à Capital One et la vente des activités bancaires à Synovus, conditions sine qua non 

pour la clôture de la transaction. Cependant, le prix d’offre a été légèrement abaissé pour prendre 

en compte cette nouvelle structure d’opérations (de 65,50$ par action à 61,50$ par action). 

Nonobstant cela, le cours de l’action Cabela’s s’est fortement apprécié au cours du mois de mars 

(+13,4%). 

 

- Clôtures de « going-private » fermes : Les opérations Trina Solar et KongZhong ont clôturé.  

  

- China Cord Blood : Cette société, cotée aux Etats-Unis, est le leader sur le continent asiatique du 

prélèvement à la naissance et du stockage des cellules souches du sang du cordon ombilical. Elle est 

détenue à hauteur de 66% par Golden Meditech (société du secteur de la santé basée à Hong Kong), 

le reste (34%) constituant le flottant. Pour rappel, en avril 2015, Golden Meditech a proposé de 

racheter les minoritaires de China Cord Blood à 6,40$ par action. En janvier 2016, Golden Meditech a 

signé un protocole de vente de sa participation à une société chinoise (Nanjing) à plus de 10$ par 

action. En janvier 2017, le protocole a évolué vers une vente à un conglomérat chinois (Sanpower). 

Sanpower a indiqué qu’il souhaitait racheter l’ensemble de la société China Cord Blood y compris les 

actionnaires minoritaires. Au cours du mois de mars, les actionnaires de Golden Meditech ont validé 

la vente du bloc de contrôle à Sanpower, qui était la condition principale restante avant l’échange de 

bloc effectif. En outre, les actionnaires activistes présents au capital de China Cord continuent de se 

renforcer significativement au capital. A la fin du mois de mars, le principal actionnaire activiste 

présent au capital, Jayhawk Capital, a franchi à la hausse le seuil des 10% du capital de China Cord 

Blood. Leur objectif, plusieurs fois affiché lors des conférences calls de résultats de la société, est 

très clair : soit négocier avec Sanpower la cession de leur bloc à un prix qu’il considère acceptable 

(minimum 15$ par action selon leurs différentes lettres envoyées au conseil d’administration), soit 

rester au capital au côté de Sanpower pour un titre qui devrait, selon eux, être valorisé 

fondamentalement à plus de 20$ par action. Selon toute vraisemblance, nous pensons que 

Sanpower devrait désormais, dans les prochaines semaines, faire une offre aux actionnaires 

minoritaires (dont le FCP Altimeo Optimum) qui, nous le pensons, devrait se rapprocher de 10$ par 

action.  

 

Rédaction achevée le 24 avril 2017 

    

Société de gestion Altimeo Asset Management Frais de gestion annuel 2% (part R) 

Date de création du fonds 15/06/2012 Frais de surperformance 15% au-delà de EONIA capitalisé 

Liquidité Hebdomadaire Indicateur de performance EONIA capitalisé 

Code ISIN part R FR0011243336 Droits d'entrée 2% 

Code ISIN part USD FR0011514462 Droits de sortie 0% 

Investissement minimum initial 1 millième de part Classification AMF Fonds diversifié (UCITS IV) 

Durée de placement recommandée 3 ans Devise de référence Euro 

Dépositaire / Valorisateur RBC Investor Services Commissaires aux comptes KPMG 

 

Altimeo Asset Management 

31 avenue de l'Opéra, 75001 Paris 
 

www.altimeo-am.com  

Email: contact@altimeo-am.com 
 

Agrément AMF GP-11000005 

Siren 529 548 810 RCS Paris 
 

 


